Communiqué de presse

Semaine du Cerveau Auvergne 2020 (16 au 20 mars)
Une semaine pour s’ouvrir et se remplir l’esprit !
La Semaine du Cerveau est une manifestation internationale initiée par DANA Alliance for Brain
Initiatives qui est organisée chaque année dans près de 70 pays et dans plus de 120 villes en France
où elle est organisée sous le parrainage de la Société des Neurosciences. L’objectif de ce rendezvous annuel est d’aller à la rencontre du grand public et des scolaires pour expliquer le
fonctionnement du cerveau en partageant les connaissances acquises sur le fonctionnement
normal et pathologique du système nerveux, débattre sur les enjeux et les implications sociétales
de ces avancées, sensibiliser à la démarche scientifique, et favoriser ainsi la curiosité et la lutte
contre le prêt à penser (« fake news »). La Société des Neurosciences coordonne en France la
Semaine du cerveau, avec une responsabilité à la fois nationale et internationale dans son
organisation et son contenu. Elle garantit la qualité et l’intégrité de la programmation scientifique.
En 2019 en France, c’est près de 62 000 personnes, jeunes et adultes, présentes lors des
manifestations qui ont participé et partagé l'enthousiasme des chercheurs
En Auvergne, et plus particulièrement dans le puy de Dôme, l’organisation de cette manifestation
est assurée par des scientifiques universitaires de l’Association Auver-Brain. Cette année pour la
22ème édition (du 16 au 20 mars 2020), de nombreuses manifestations sont proposées :

Conférences grand public
amphi Aulagnier IAE, 11 bd Charles de Gaulle Clermont-Fd
-16 mars 18h30 « Pierre tu trembles » (Ciné- Débat) (Pr. JJ. Lemaire)
-17 mars 18h30 « Les neurones de Bacchus » (Dr. C. Peirs)
-18 mars 18h30 « Le jeu vidéo : supercarburant pour le cerveau » (Dr. F. Gabrielli)
-19 mars 18h30 « La Souris qui veut se faire aussi grosse que Einstein » ( Pr. P Luccarini)
Issoire, Le Strapontin
-18 mars 18h30 : « Les générations intelligentes (ou pas) ! » (Dr. C. Peirs)
Mairie des Martres de Veyre
-20 mars 20h00 : « De l’amour, encore de l’amour, toujours de l’amour ! » (Pr. P. Luccarini)

Conférence en milieu pénitentiaire (Riom)
Faire du sport pour grossir (le cerveau) ! (Pr. P. Luccarini)

Concours Art et Cerveau « Construis ton cerveau en 3D » (par les écoles primaires)
Ateliers/Animations pour les Ecoles et Collèges Perception : comment ça marche !
Ateliers/Animations en EHPAD (Ardes/Couze, 17 mars 14-17h)
Conférences Lycées
Atelier Mini-Jeux en immersion 3D dans le cerveau (IUT Le Puy) 20 mars 9-12h
Informations pour dates, lieux, horaires, contenus, sur

www.semaineducerveau.fr ou www.auverbrain.sitew.fr

